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Curriculum Vitae 
 
 

 
Expériences de Recherche 
Interfaces polymères-polymères : de la maîtrise à l’échelle nanométrique aux propriétés 
matériau) ; relations structure-propriétés dans les thermoplastiques et composites à matrice 
thermoplastique en lien avec la mise en œuvre.  
Mots clés : Interfaces ; matériaux nanostructurés ; relations structure-propriétés ; coextrusion 
multinanocouches ; (nano)composites ; procédés innovants 
Titulaire de la PEDR (2017-2021) 
 
Résumé de la production scientifique 

23 articles dans des journaux d’IF > 1 + 1 brevet B1 + 5 actes de congrès à comité de lecture. 
1 conférence invitée internationale, 5 conférences invitées nationales, 12 séminaires invitées, plus de 
30 présentations orales à des conférences internationales ou nationales 
 
Bilan des activités d’encadrement et supervision  

Supervision ou co-supervision de 4 post-doctorants et 4 ATER, 3 doctorats co-encadrés 
soutenus (total encadrement 120%), 2 doctorants actuellement co-dirigés (total 100%), 5 stages M2 ou 
fin d’études encadrés ou co-encadrés, 1 en cours (100%)  
 
Bilan de la gestion de contrats et projets financés 

Porteur de 2 contrats directs avec partenaires industriels (Renault, EDF), porteur de deux 
contrats doctoraux ED SMI, partenaire de 2 ANR… (total depuis 2010 ~ 1 M€) 
 

Responsabilités collectives 
• 2018-… : membre nommé du bureau (secrétaire) de la section Ile-de-France du GFP 
• 2018-2020 : membre du comité d’organisation de JADH 2019 et EURADH 2020 
• 2017-2018 : membre du comité d’organisation du JEPO 2018 
• 2016-2018 : membre élu du conseil de laboratoire du PIMM, représentant du collège B 
• 2016-2017 : membre du comité d’organisation du congrès JADH 2017  
• 2016-2017 : membre du comité d’organisation du congrès annuel du GFP 2017 
• 2015-2019 : membre nommé du comité scientifique puis du bureau (secrétaire) de la 

Section Française de l’Adhésion (SFA) 
• 09/2014-01/2017 : responsable de l’organisation des séminaires du PIMM 

 
 
Activités d’expertise et de peer-review  

• Expert MESRI pour le Crédit Impôt Recherche 
• Referee (~5-10 articles/an): Soft Matter, Journal of Materials Chemistry, Macromolecules, EPJ E, 

RSC Advances, Materials Chemistry and Physics, Industrial & Engineering Chemistry Research, 
Colloids and Surfaces A, New Journal of Chemistry, Polymer, Materials, ACS Applied Materials 
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& Interfaces, Polymers, Polymer Composites, Journal of Polymer Science Part B, Applied Surface 
Science 

• Expert pour European Science Foundation 
 
Diffusion des Savoirs 
Enseignement 
Equipe pédagogique nationale EPN4 (mécanique et matériaux) du CNAM.  
Responsable : Prof. A. Garcia. Site web de l’équipe matériaux: http://materiau.cnam.fr/ 
 
En moyenne 230 HETD/an depuis 2010.  

 - Formation HTT (cours du soir) et à distance, niveau L3-M1, dans le cadre du cursus 
Ingénieur Matériaux spécialité Polymères CNAM 
 - M2 MAMI du CNAM (Matériaux Avancés et Management Industriel), formation mixte 
initiale-alternance jusqu’à l’année scolaire 2017-2018. A compter de l’année 2018-2019, le M2 a 
fermé, l’équipe pédagogique ayant ouvert une formation ingénieur matériaux en alternance 
 - Formation par alternance DUT et FIP CNAM (mécanique et génie mécanique, et 
matériaux depuis cette année). Responsable des enseignements matériaux polymères 
 - Responsable pédagogique et intervenant pour Cnam Entreprises. Organisation de stages sur 
mesure (par exemple pour Saint-Gobain, 2015) 
 
Responsabilités et initiatives pédagogiques 

- 2018-2022 : membre élu du Conseil des Formations (CF) du CNAM (suppléant) 
- Responsabilité nationale de deux diplômes d’établissement CNAM : Technicien mise en 
œuvre et qualité en plasturgie ; Responsable en production industrielle Parcours Polymères 
- Responsable stages (formation initiale) et alternance du master MAMI (2013-2018)  
- Responsabilité pédagogique nationale de 3 UEs du diplôme ingénieur matériaux  
- Mutualisation d’unités d’enseignement (CMP101 avec l’EPN07, et USMAT1C et MEA115 
pour les FIP Mécanique et Matériaux) 

 
Vulgarisation, médiation, « outreach » 
 - Membre du pôle enseignement supérieur de Terra Nova (depuis 09/18)  

- Blogueur invité chez EducPros.fr (filiale de l’Etudiant), « un petit monde » (depuis 09/15) 
- Co-fondateur et trésorier de l’Alambic, think tank centré sur les questions liées au 

fonctionnement et aux évolutions possibles de l’enseignement supérieur, de la recherche 
publique et privée, et de l’innovation (actif entre 2012 et 2015) 
 - 5 tribunes publiées dans le Monde (sur l’administration de la recherche publique, 02/2013, 
sur les enjeux de l’enseignement en ligne, 10/2013, sur l’avenir de la recherche publique en France, 
05/2014, sur les débouchés des doctorats, 06/2015 et sur l’aspect décourageant du système français, 
06/2016) ainsi que dans d’autres médias papier ou en ligne 
 
Formation 

• 2017 : Habilitation à Diriger des Recherches délivrée par Sorbonne Université soutenue 
devant un jury présidé par le Prof. C. Derail le 27 septembre 2017 

• 2004-2007 : Doctorant en Physico-Chimie des Matériaux de l’Université Paris 6, spécialité 
Polymères. Laboratoire PPMD (aujourd’hui SIMM), ESPCI 
Directeurs de thèse : Dr C. Creton         et  Prof. D. Hourdet 

    costantino.creton@espci.fr  dominique.hourdet@espci.fr 
Thèse soutenue devant un jury présidé par le Prof. J-F. Joanny le 13 décembre 2007 
2000-2004 :  

DEA de Matière Condensée, Chimie et Organisation de l’Université de Paris 6, dans le cadre de 
l’année d’application de l’ESPCI. Mention Bien 
Ingénieur ESPCI (www.espci.fr, école membre du groupe Paris Tech www.paristech.org), 
dominante Physique 
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